
03/04/2021 ENVIRONNEMENT. Orschwihr : un collectif pour développer le photovoltaïque

https://www.lalsace.fr/edition-colmar-guebwiller/2020/02/26/un-collectif-pour-developper-le-photovoltaique 1/3

ENVIRONNEMENT

Orschwihr : un collectif pour
développer le photovoltaïque

Par Audrey NOWAZYK - 26 févr. 2020 à 11:45 - Temps de lecture : 3 min

Un collectif citoyen, baptisé « Belenos », est en cours de
création à Orschwihr. Son objectif : entreprendre un projet de
territoire pour développer les toitures photovoltaïques dans
le village.

Un collectif veut se créer à Orschwihr dans le but d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures

du village. DR

À l’initiative de la création du collectif citoyen « Belenos » (le dieu celte du

soleil), on retrouve une poignée d’habitants d’Orschwihr qui souhaitent

produire des énergies renouvelables, en particulier avec des panneaux

photovoltaïques, autour du site du Bollenberg. « Il existe une forte dynamique en

la matière en France », explique Coline Lemaignan, l’une des chevilles ouvrières

de ce projet, qui travaille par ailleurs dans le domaine des énergies

renouvelables. Et de préciser : « Ce collectif a pour but de créer un élan pour

développer les toitures photovoltaïques en louant des toitures aux villageois. »
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Un placement d’épargne écologique

Dans le viseur du collectif : des bâtiments communaux, des églises, des hangars

agricoles ou viticoles, mais aussi des maisons de particuliers… « Mais il faut

garder à l’esprit qu’il existe beaucoup de restrictions pour implanter du

photovoltaïque, mentionne-t-elle. Les charpentes doivent être solides,

l’orientation et l’inclinaison doivent répondre à des critères très précis. »

C’est un vrai projet de territoire pour la transition énergétique que veulent initier

les citoyens à l’origine de ce projet. « Nos premières missions consisteront à

mobiliser des gens autour de nous, mais aussi à faire du repérage », précise

Coline Lemaignan. Elle compte ainsi s’appuyer sur le cadastre solaire.

Et pour faire connaître leur dessein, les bénévoles ont décidé d’organiser une

réunion publique d’information qui se tiendra ce vendredi 28 février à 19 h dans

la salle Saint-Nicolas d’Orschwihr. À cette occasion, ils exposeront la finalité de

leur projet, qui consistera à créer une société dans laquelle des habitants du

village pourront prendre des parts sociales, qui permettront à terme d’investir

dans des panneaux photovoltaïques. « Ce sera un peu comme un placement

d’épargne, mais écologique », sourit Coline Lemaignan, tout en soulignant qu’il

n’y aura aucun risque financier pour les sociétaires. Mais surtout, elle insiste sur

le fait que la société ne s’engagera que dans des « projets viables techniquement

et économiquement ».

« Réinvestir dans de nouvelles installations »

Avec ses fonds, « Belenos » louera les toitures de ceux qui le souhaitent (selon

les critères pré-cités). « Les installations photovoltaïques n’appartiendront donc

pas aux propriétaires des bâtiments. Nous louerons uniquement leur toiture pour

les installer. Puis l’électricité produite sera réinjectée dans le réseau », informe

la jeune femme. Cette dernière souligne qu’une douzaine de projets identiques

existent déjà en Alsace (par exemple dans le Sundgau ) et que le système

fonctionne plutôt bien. Elle évoque par ailleurs le choix éthique que devra faire la

société, quand elle sera créée, à propos du fournisseur d’énergie. « Depuis peu,

EDF n’a plus le monopole. D’autres fournisseurs sont présents sur le marché.

Nous ferons notre choix en fonction de leur engagement environnemental »,

assure la jeune femme.
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Le but de la société n’étant pas de faire des bénéfices, elle envisage de les

reverser aux sociétaires s’il y a un surplus. « Mais l’objectif premier est tout de

même de développer le photovoltaïque, et donc de réinvestir dans de nouvelles

installations », précise Coline Lemaignan. « Nous ne voulons pas faire de la

spéculation », martèle-t-elle. Elle évoque par ailleurs l’idée d’utiliser une partie

des bénéfices dans des animations de sensibilisation à l’écologie.

Y ALLER Réunion publique d’information, vendredi 28 février à 19 h dans la salle Saint-
Nicolas d’Orschwihr. Contact : Coline Lemaignan, 
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